
 
 

L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 
affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche  

pour son Internat Educatif et Scolaire du Lycée professionnel Saint-François-Xavier de La Montagne 
 

Un(e) Psychologue 
Ce poste est en  contrat à durée indéterminée  
Temps partiel basé à La Montagne et au Port 

    Poste à pourvoir à la rentrée d’août 2019 
 
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui accueille et accompagne 
des jeunes et des familles qui connaissent des difficultés sociales, éducatives et dans leurs parcours 
de formation. Ses activités concernent le soutien à la parentalité, la protection de l’enfance, la 
scolarité et la formation professionnelle. Au sein de ses différents établissements, APPRENTIS 
D’AUTEUIL OCEAN INDIEN propose des dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de formation et 
d’insertion adaptés aux besoins des jeunes qui lui sont confiés.  
 
Aujourd’hui plus de 600 jeunes sont ainsi soutenus par APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN à La 
Réunion et encadrés par équipe d’une centaine de professionnels. 

 
Vos principales missions : 
 
Rattaché (e) à la direction de l’établissement scolaire Saint-Francois-Xavier, vous aurez en charge : 

- le soutien, bilan et suivi psychologiques des jeunes que nous accueillons,  
- les entretiens adolescents et/ou parents, 
- des permanences d'écoute dans l’établissement,  
- l’accompagnement des équipes éducatives, les réunions institutionnelles... 

Vous êtes amené(e) à collaborer avec l’équipe autour du soutien à la parentalité 

Vous apportez un soutien et une expertise aux équipes éducatives. 

Votre profil : 
Vous êtes diplômé (e)  en Psychologie Clinicienne, vous avez acquis une expérience auprès de jeunes 
et des familles. 

 
Vous êtes reconnu (e) pour vos qualités d’écoute, votre adaptabilité, et vous disposez de bonnes 
capacités d’analyse, de synthèse (restitution) et de rédaction.  
 
Vous êtes autonome, et vous avez pour autant de bonnes aptitudes à travailler en équipe 
pluridisciplinaire et en réseau. 
 
Ce poste à temps partiel de 16 heures est également ouvert à des candidats souhaitant travailler 
moins de 24 heures par semaine, pour faire face à des contraintes personnelles (compatibles, 
cependant, avec celles de l'établissement) ou pour cumuler plusieurs activités, il peut aussi convenir 
à un professionnel exerçant en libéral. 
 

Merci d’adresser vos candidatures à Madame  Jocia FIROAGUER - DRH par mail à 
jocia.firoaguer@apprentis-auteuil.org 

 


